
Pas que ça à faire
Jenifer

Version Guitare Capo 2

Intro
A (D) A (D) A (D) A
|.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |.    .    .    .    |

A D A
Vaisselle et lavage         

A D A
Passons sur le repassage         

B7 C
La poubelle et le vidage      

A D A
Dis c'est comme ça jusqu'à quand         

A D A
Toujours bien garder la droite         

A D A
Toujours bien garder la ligne         

B7 C
Toujours lever la main droite      

A D A
Toujours avoir le feeling              

D7
(Hum hum hum hum     Hum hum hum)
J'ai pas que ça à faire chéri
A7
      J'ai pas que ça à faire

D7
(Hum hum hum hum     Hum hum hum)
J'ai pas que ça à faire chéri
A7
      J'ai pas que ça à faire

A D A
Assurer ses rendez-vous         

A D A
Savoir encaisser les coups         

B7 C
Entretenir son profil       

A D A
Et garder son sex appeal         

D7
(Hum hum hum hum     Hum hum hum)
J'ai pas que ça à faire chéri
A7
      J'ai pas que ça à faire

D7
(Hum hum hum hum     Hum hum hum)
J'ai pas que ça à faire chéri
A7
      J'ai pas que ça à faire

D7
(Hum hum hum hum     Hum hum hum)
J'ai pas que ça à faire chéri
A7
      J'ai pas que ça à faire

A
Tu veux que j'te dises 

A
Tu veux que j'te prenne 

A
J't'emmène a l'église 

A
Alors c'est comment qu'on freine 

 TAB créée au format ChordPro avec "Songpress" et éditée avec "Songsheet Generator"

D7
(Hum hum hum hum     Hum hum hum)
J'ai pas que ça à faire chéri
A7
      J'ai pas que ça à faire

D7
(Hum hum hum hum     Hum hum hum)
J'ai pas que ça à faire chéri
A7
      J'ai pas que ça à faire

D7
(Hum hum hum hum     Hum hum hum)
J'ai pas que ça à faire chéri
A7
      J'ai pas que ça à faire

D7
(Hum hum hum hum     Hum hum hum)
J'ai pas que ça à faire chéri
A7 D7
      J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas que ça à faire

A7
J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas que ça à faire

D7
J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas que ça à faire

A7
J'ai pas, j'ai pas,  j'ai pas que ça à faire... Non !

© 2010   Philippe Reigner / Yann Planforet

A A7 B7

C D D7


